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Pour soigner efficacement avec cet appareil A P S D Rond, celui-ci doit être installé de la
façon suivante. Le 0/360° au sud.
Ou le 180° au nord.
La raison est qu’une fois mis en fonction l’onde positive soignante va sortir par le 180°. Vous
pouvez la ressentir.
Celle-ci positive en face du pole nord négatif va donc circuler avantageusement, pour la
personne aidée.
*Attention, il est nécessaire que la personne à aider soi consentante et participative en
travaillant sur elle concernant : aimer son prochain comme soi même et boire 1.5 litre d’eau
par 24 heures *.
1 S’assurer en tant qu’opérateur que l’on est pas chargé négativement ni ses outils.
2 Avoir en main, une photo d’identité de la personne aider.
3 S’assurer que la personne à aider est bien déchargée d’éventuelles entités négatives.
4 S’assurer d’être certain, de l’organe ou de la maladie à soigner
5 S’assurer que l’on a bien trouvé l’angle de soin correspondant y compris par la syntonisation.
6 Évaluer avec un cadran adéquat le niveau de l’organe et ou de la maladie avant le soin.
7 Poser la photo face contre l’appareil et le haut de la personne dirigé vers le nord.
8 Réglez soigneusement, l’aiguille en laiton sur le bon repère d’angle.
Contrôler avec un bon pendule présenté sur le dos de la photo que celui-ci gire bien en positif.
9 Après 1 journée de soins contrôler à nouveau le niveau de l organe ou de la maladie
10 Vous constatez que les résultats sont bons c’est bien. Quand la personne soignée le
ressent c’est mieux.
Sur cet exemple on soigne foie sur 24°
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